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Attentats du 
13 novembre
Persévérer dans la liberté et 
le partage. « c’est encore 
le temps de la sidération et 
du deuil. Mais aussi de l’in-
terrogation. il faut parler. Se 
parler toujours et encore. 

ne pas se taire. Le terrorisme provoque la peur et croît sur le 
silence que la peur génère. il faut continuer à cultiver le vivre-
ensemble, le partage des émotions, de la pensée. » 

Déclaration de la Fncc du 20 novembre 2015.

Projet de loi de finances 2016
Sénat : rejet de la mission ‘‘culture’’. Le Sénat a certes 
adopté en 1re lecture le PLF 2016, mais pas le budget cultu-
re. Extraits des discussions, et vote, des sénateurs lors de la 
séance du 28 novembre.

Bibliothèques
Le rapport de Sylvie Robert sur l’extension des horaires 
des bibliothèques. « c’est un enjeu essentiel pour la démo-
cratie culturelle et plus encore pour la démocratie de notre 
pays », déclare la sénatrice d’ille-et-Vilaine.
Le communiqué de la FNCC. 

Echos des adhérents
Alors qu’une réflexion sur les conservatoi-
res est engagée à la Fncc et au ccTDc, 
deux élues du Bureau témoignent...
Le Conservatoire de Chartres. Maire- 
adjointe à la culture de chartres, Isabelle 
Vincent expose sa vision des conservatoires 
et plus particulièrement du conservatoire de 
sa ville que dirige Michel Bienaimé.

Le Conservatoire de Lille est ‘‘à rayon-
nement régional’’. Françoise Rougerie, 
conseillère municipale à l’éducation artisti-
que, décrit, aux côtés du directeur Jérôme 
chrétien, les priorités de l’établissement.

Entretien
Catherine Texier, présidente du CIPAC. La Fédération des 
professionnels de l’art contemporain fédère vingt associations 
de production, de diffusion et de médiation des arts plastiques.

Après des élections régio-
nales où l’abstention et le 
vote front national n’ont 
jamais été aussi hauts, le sursaut républicain 
a permis qu’aucune région ne soit gérée par 
le FN. La FNCC dans une déclaration solen-
nelle a participé à cette mobilisation car 
notre éthique républicaine fait de la démo-
cratie et du pluralisme le vecteur de notre 
action. Mais l’exaspération de nos compa-
triotes sur la situation sociale, économique 
et culturelle du pays se renforce. Après les 
attentats assassins de novembre, nous som-
mes toutes et tous interrogé.e.s ! Dans ce 
contexte dégradé la culture est souvent citée 
comme une alternative. Comment faire ? 
La FNCC a initié une démarche prospec-
tive de réflexions et d’actions pour faire des 
propositions ; le séminaire ‘‘les politiques 
publiques ont-elles failli ?’’ tenu récemment 
avec d’autres organisations a été un réussite. 
Nous avons un vrai potentiel à mobiliser. 
Nous voulons porter avec d’autres l’am-
bition d’un renouvellement des politiques 
publiques pour une république novatrice et 
solidaire.

Florian Salazar-Martin,  
président de la Fncc
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Le centre de formation de la Fncc donne rendez-
vous aux élu-e-s dès le mois de février 2016 
avec des formations en région sur les thèmes 
suivants :

- la loi noTRe
- EAc/conservatoires
- la lecture publique
- le financement participatif et le mécénat
- les conseillers départementaux et la culture
- le budget de la culture

Toutes les dates seront bientôt en ligne sur le site 
de la Fncc www.fncc.fr 

La FNCC vous souhaite
de bonnes fêtes 

centre de formation
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FéDéRATion nATionALE DES  
coLLEcTiViTéS TERRiToRiALES PouR LA cuLTuRE
Fncc : 15 rue Léon Lamaizière 42000 - St-Etienne - tél : 04 77 41 78 71 

www.fncc.fr - télécopie : 04 77 38 20 48 -  contact@fncc.fr

Rendez-vous de la FNCC 
aux BIS de Nantes 2016 : 

Mercredi 20 janvier : Rencontre avec la 
Fédération nationale des Arts de la rue et avec le 
Syndicat du cirque de création
Jeudi 21 janvier : Séminaire FNCC/SNSP/
France Festivals/ARCADI : “L’emploi artistique 
et les collectivités territoriales”

éditorial
Reconstruire 

une république 
culturelle de la 

diversité  
novembre-décembre 2015

Isabelle Vincent

Françoise Rougerie

Le Bataclan

http://www.fncc.fr/IMG/pdf/Declaration_du_20_novembre_2015.pdf
http://www.fncc.fr/IMG/pdf/Senat-_Rejet_du_PLF_culture_2016o.pdf
http://www.fncc.fr/IMG/pdf/Rapport_sur_l_extension_des_horaires_des_bibliothequesoo.pdf
http://www.fncc.fr/IMG/pdf/Communique_Rapport_Sylvie_Robert.pdf
http://www.fncc.fr/IMG/pdf/_propos_du_conservatoire_de_Chartreso.pdf
http://www.fncc.fr/IMG/pdf/_propos_du_conservatoire_de_Lilleoo.pdf
http://www.fncc.fr/IMG/pdf/CIPAC_Entretien_avec_Catherine_Texiero.pdf

